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Jeune public

Tu découvres dans l’exposition les nombreux objets utilisés pour
rappeler et affirmer aux militaires, comme aux civils, la
puissance, la richesse et surtout la place ou le rang d’un
individu au sein de la société dans laquelle il vit. Pars à la
découverte d’un objet singulier et devine qui le portait.

À quoi sert cet objet ?
As-tu repéré l’objet reproduit cicontre ? Il s’agit d’un collier et celui ou
celle qui l’a porté avait un cou
d’environ 14 cm de diamètre !
Le collier porte plusieurs indices :
J’appartiens à Monsieur le baron
de Helldorf, rue du Jardinet
(aujourd’hui dans le 6e arrondissement
de Paris) – Capitaine de Royal Almand
(= Allemand) Cavalerie*.
* En 1671, le marquis Otto Wilhelm Graf von
Königsmarck (1639-1688) créé un régiment
(= une unité ou groupe militaire au sein d’une armée)
de cavalerie composé d’Allemands qui prend
le nom de régiment Royal-allemand-cavalerie,
en 1688. Il fait partie des régiments étrangers
qui se mettent au service (= ils sont payés
en échange) du roi de France Louis XIV.

Les armoiries (= symboles
et couleurs) représentent ici
deux familles nobles : celles de
Maurice de Helldorf et celles de son
épouse Louise-Félicité Émilie de Creil.
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Pour ne pas blesser celui qui
le portait, le collier était à l’origine
doublée d’une bande de cuir comme
en témoignent les petits trous sur
les bords, inférieur et supérieur.

Alors à ton avis qui portait ce collier ?
Sa taille évoque un chien puissant, du type dogue, utilisé
notamment pour la chasse, mais habitant dans la demeure
parisienne des Helldorf au 18e siècle. Ce collier permettait donc
de rappeler que son noble propriétaire était un puissant officier
de l’armée du roi de France Louis XV (1710-1774).
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